
O Vérifier lo prise
d'olimentotion

€) Durée de refroidissement

I ) Vêrifiez que le cordon d'olimentolion est

bronché ô une prise d'olimentotion 220V

- 24OV stondord fonctionnelle.

Ou essoyez d'utiliser une différente

Pr r)u.

2) Surchouffe due ô une utilisotion

prolongée : si lo déchiqueteuse est

utilisée en continu ou-delà de son temps

moximum de fonctionnement el

surchouffe, elle s'orrêtero oulomotique-

ment. Dons ce cos, éteindre lo

déchiqueteuse pendont 30 minutes ou

plus ovont de lo remeltre en morche.

3) . Vériflez que le boulon de contrôle esl

en posilion Auto.

l) lnverse, pour retirer le popier

Tirer

O Ét"ign", lo déchiqueteuse

O Metre l'intetrupteur sur Auto

[,Avertissemenf :

N'UTILISEZ PAs DE BOMBES

AÉRosor

I ) ' Appuyez sur le bouton de contrôle

pour inverser.

o Tirez sur le popier pour enlever le

popier bourrê {dons Io mesure du

possible).

2l . Êt ign rlo déchiqueteuse.

' Appliquez de l'huile pour

déch iqueteuse sur I'emplocement

d'olimentotion.

r Loissez l'huile s'imprégner sur le

popier ei lo mochine pendont 30

m iru r+ac

Rernorgue : Répélez les élopes I

ef 2 si nécessoire

O M.ttr. l'interrupteur sur
Aulo

O Débroncher Io prise

€)Nettoyer le copteur

déchiqueteuse est bien plocée dons le

ponier inclus.

I Avenissement : N'UIlllSEZ PAS

D'ARCOMPRESSÉ

l) Débronchez lo mochine de lo prise

murole.

2l . Trouvez le copteur d'octivotion ou

centre de l'emplocement

d'olimentotion.

. Utilisez un morceou de coton pour

délicolement retirer tout débrls ou

poussière sur le copteur.

Utiliser du popier épois pour
retirer le bounoge

@ Réduire les feuilles pour
reprendre le dêchiquetoge

3) ' Appuyez sur le bouton de conkôle

pour oller sur Auto/Allumer.

. Utilisez du popier épois ou une

corte pour pousser le popier

bourré.

4) . Réduisez le nombre de feuilles

insérées {le nombre de poges ne

doit pos déposser le nombre

moximql conseillé).

. Replocez le popier.

e Positionnez lo corte de crédit ou le petit

morceou de popier sur lo section corte

de crédit de lo déchiqueteuse (position

centrole).

o Recommencez.

CotonJioe<-

lnsérer ou centre

I
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: Nt PA§ IENTER DE RÉPARER EN OUVRANT LA TÊTE DE LA DÉCHrcUETEUSE. Celo onnulero complèremenr lo goronrie du produir.
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